
École élémentaire Lucie Aubrac de Pont-Péan
Compte-rendu du conseil d’école du 22 juin 2017

Sont présents :

Les enseignants de l’école : Mme Roptin (directrice et enseignante en CE2), Mme Robert et M. Garnier (enseignants
en CP), Mme Monot et Mme Huchet (enseignantes en CE1), Mme Le Brec et Mme Dutertre (enseignantes en CE2),
Mmes Perrot-Merlet et Biteau (enseignantes en CM1), Mmes Perry et Bitauld (enseignantes en CM2), Mme Nolwenn
LEFKIR et Mme Alexandra RAINGEARD (enseignantes à la rentrée prochaine), M. Primault (enseignant remplaçant). 

Les parents : Mme Boudier-Aebischer, Mme Droesbeke, Mme Robert, M. Faccini, Mme Pointu, M. Favreau, M. Duros,
Mme Sirera, Mme Veylon, Mme Barbedette, Mme André, Mme Bordeau

La mairie : Madame Blouin, représentante de la municipalité adjointe éducation.

L’inspecteur de l’Education Nationale     :   Mr Letort
Excusés : M. Leclerc, parent d'élève ; Monsieur Gaudin Jean-Luc, maire de Pont-Péan

A l’ordre du jour :

1. Fusion des 2 écoles     

L’école élémentaire et l’école maternelle fusionneront à la rentrée prochaine. L’école deviendra une école 
primaire avec une direction unique. Mme ROPTIN dirigera l’école primaire et sera déchargée à plein temps. Dans 
l’attente de travaux, pour l’année scolaire prochaine, son bureau sera dans le bureau actuel de la directrice de 
l’école maternelle.

Nous ouvrirons également une classe en élémentaire à la rentrée, ce qui portera le nombre de classes à 17 (11 en 
élémentaire et 6 en maternelle).

Nous accueillerons 3 nouvelles enseignantes à l’école maternelle (Mme Sandrine GUILLEMIN, Mme Juline 
MARTIN et Mme BOUDIER-AEBISCHER). Mmes Claudie BARILLOT, Claude GUYOMARD et Rachel GUYOMARD
restent sur leur poste.

A l’école élémentaire, nous accueillerons 3 nouvelles enseignantes : Mme Pauline CADIOU pour le poste fléché 
allemand qui remplacera Mme Clarisse Biteau, Mme Nolwenn LEFKIR pour le poste fléché anglais qui remplacera 
Mme Charlène Jan nommée à titre provisoire sur le poste de M. Jérôme DESILLE, et Mme Alexandra 
RAINGEARD pour l’ouverture. Il reste un poste à pouvoir sur la classe que la directrice libère.

La médiathèque a été transformée en salle des maitres afin de permettre à tous les enseignants de l’école 
primaire de se réunir. L’école ne dispose plus de médiathèque. Les ordinateurs en état de fonctionnement ont été
répartis dans les classes. Les livres de la BCD sont dans les cartons en attendant un local pour réinstaller la BCD.

2. Bilan de l’année scolaire 2016-2017  

1.1 Bilan des actions pédagogiques 
CE1 A et B : Journée à Saint-Just (sensibilisation à la préhistoire).
Les enfants ont montré de l'intérêt pour les différents ateliers (peinture rupestre, tir au propulseur, allumage du
feu, visite du site mégalithique, déplacement d’un bloc de deux tonnes...).

CM1 A et B : -  Classe Patrimoine Visite du vieux Rennes (course d'orientation avec questionnaire) et des archives
municipales (généalogie, conservation des documents).

- Sortie au château de Fougères.



CM : intervention de la société Keolis sur les incivilités dans les transports, la lecture de plans et le bon usage des
titres de transport. Cette intervention sera reconduite l’an prochain.

CM2 A et B : Sortie à Cavan (centre de découverte du son) et Pleumeur-Bodou (centre des Télécommunications :
ateliers sur le son et la programmation).

CM Un travail a eu lieu, en lien avec la restauration scolaire et Alexandre, un stagiaire, sur l’alimentation, le 
gaspillage où les enfants ont été acteurs grâce à des délégués qui ont travaillé avec le personnel de la cantine.

CM2 : projet musique : Création de 2 films d’animation, d’un album illustré à l’aquarelle et d’un album animé.

La  formation  premiers  secours  prévue  pour  les  CE1  et  les  CE2  n’a  pas  eu  lieu :  après  plusieurs  mois  de
correspondance pour enfin obtenir et caler une semaine d’intervention, l’intervenant de la délégation départementale
de la Croix-Rouge a annulé quelques jours avant son intervention sans proposer une nouvelle date.

CE1 et CM1 : Dans le cadre du printemps des poètes, en lien avec la bibliothèque, les élèves ont créé un recueil de
poèmes qui sera exposé à la fête de l’école.

1.2 - Rencontres sportives
Les CP ont découvert l’orientation avec un plan, près de l’école.
Les CE1 sont allés à Fénicat à Bruz (orientation).
Les CE2 sont allés à Pont-Réan pour une course d’orientation et ont participé à une rencontre autour du baseball à
Guichen.
Les CM1 A et CM2B ont participé à une rencontre autour du baseball à Laillé.
Les CP et le CE2B bénéficient d’un cycle balle ovale avec un intervenant jusqu’à la fin de l’année.

Les enseignants remercient les parents de les avoir accompagnés lors de toutes ces sorties.

1.3 Le circuit de billes
Un  projet  de  circuit  de  billes  entre  dans  sa  phase  finale  de  réalisation  et  fait  suite  à  un  travail  en  étroite
collaboration entre l’école et le périscolaire. Le local jeunes s’occupera de la finalisation du circuit cet été.
Après la réflexion des enfants de CM1, la réalisation de maquettes par les 10-14 ans, les enfants de CM2 et CM1 lors
des activités péri-éducatives ont bien avancé sur le projet (terrassement, participation au coffrage pour les 
structures, peinture…)
Tout cela, grâce à l’investissement des animateurs Antoine et Léo et de l’aide et des conseils des agents des services
techniques, Olivier et Loïc.

1.4 - L’informatique à l’école
Pendant les vacances, deux nouveaux VPI seront installés dans les classes de CM1. A la rentrée, les 4 classes de 
cycle 3 seront équipées de VPI et 2 classes en cycle 2 seront équipées de vidéoprojecteurs fixes.
L’école manquant d’ordinateurs pour faire travailler les élèves, les enseignants font appel aux parents qui ont des 
ordinateurs dont ils ne se servent plus ou s’ils connaissent des entreprises qui disposeraient d’ordinateurs avec 
Windows 7 (minimum).

1.5 - Les langues vivantes
Madame Pauline CADIOU, sur le poste fléché allemand, sera en CM1 et fera allemand dans les classes de CM1 et
CM2. Comme cette année, le choix n’est pas laissé aux familles mais la liberté de continuer ou pas en 6 ème en
bilangue reste entière. 
L’horaire dédié aux langues  est  de  45 minutes  deux fois  par  semaine.  Comme cette année,  Mme Perrot-Merlet
interviendra pour l’anglais sur le 2e créneau de langue.

1.6 – Les rythmes scolaires
Une réunion publique est prévue le 4 juillet à 18h30 à l’Espace Beausoleil afin de faire un bilan et d’envisager les 
rythmes scolaires des années futures. Il n’y aura pas de changement pour la rentrée prochaine.

56 familles ont répondu au questionnaire sur les rythmes
- 34 familles sont satisfaites de la semaine à 4 jours et demi.



- 18 familles sont insatisfaites.
- 4 ne se prononcent pas.

A la question : « Souhaitez-vous revenir à une semaine de 4 jours ou rester à 4 jours et demi ? »
28 réponses positives pour 4, 5 jours / 23 réponses positives pour 4 jours / 5 ne se prononcent pas.

A la question « Seriez-vous prêts à payer les TAP ? »
34 réponses négatives / 16 réponses positives / 3 « ça dépend » / 3 ne se prononcent pas.

Les familles ont besoin de plus d’informations pour réellement pouvoir exprimer leur choix.

1.7 - Bilan des interventions du RASED 
La psychologue scolaire et la maîtresse G ont été sollicitées cette année pour participer au traitement de la 
difficulté scolaire. La maitresse G est intervenue pour plusieurs élèves de CE2 suite aux évaluations de CE2 et aux 
demandes effectuées par les enseignantes. Pour l’année prochaine, le poste de maitre G reste vacant.

3 -   Préparation de la rentrée 2016-2017  

 3.1 - Effectifs au 27/06/2016 et prévisions rentrée 2016-2017 :
L’effectif actuel est égal à 265 élèves (257 élèves en juin 2016). 
21 nouveaux élèves sont attendus pour la rentrée prochaine (17 en 2016).
Les prévisions pour la rentrée de septembre 2017 sont de 278 élèves (268 étaient prévus).
CP : 52/ CE1 : 54 / CE2 : 63 / CM1 : 58 / CM2 : 51

3.2 - Répartition :
A ce jour, au vu des inscriptions quasi quotidiennes, l’école ne peut annoncer de répartition possible. Les listes de
classes seront affichées le vendredi 1 août, en fin d’après-midi.

Livraison de logements : Mme Blouin annonce qu’aucune livraison n’est prévue avant la fin de l’année civile.

Des portes ouvertes ont été proposées aux nouvelles familles ainsi qu’aux futurs CP pour une visite de l’école, une
présentation de son fonctionnement et une rencontre possible des enseignants : mardi 27 juin de 17h à 19h.

- 1ère visite à 17h

- Réunion d’information à 17h30

- 2ème visite à 18h

3.3 - Les horaires de l’école :

Les horaires restent inchangés pour septembre 2017. Il n’y aura pas d’inversion d’horaires cette année entre le Cycle
2 et le Cycle 3. 

La maternelle adopte l’horaire d’entrée des élémentaires soit 8h45. La sortie se fera à 11h45 et les horaires de 
l’après-midi seront les suivants : 14h-16h15. Le mercredi, la classe commencera à 9h et finira à 12h.

   3.4 - Les projets 2017/2018

- Un projet sur le thème des jeux coopératifs sera mené au cours de l’année 2017/2018. Il intègrera l’ensemble des 
trois cycles, en collaboration avec le périscolaire et la bibliothèque de Pont-Péan. Nous allons pouvoir bénéficier 
d’une participation financière du comité des fêtes pour ce projet.
Si vous disposez de jeux coopératifs qui ne vous serviraient plus, vous pourrez les déposer à l’école dès la rentrée.

-  Classe de mer en mars ou avril pour les CE2 (sous réserve de l’acceptation du dossier et des dates disponibles 
proposées).

- Cycle balle ovale pour tous les élèves de l’élémentaire avec un intervenant du club de Bruz.



- Projet musique pour les CE2 avec l’école de musique de Bruz : Batucada 

- Piscine pour les CE2, CM2 et CE1.

4 - Questions diverses
1.8 – Intrusions dans l’école

 Pour rappel : Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans la cour pour régler des conflits d’élèves.
En cas de problème entre élèves, il est souhaitable que les parents viennent voir les enseignants ou le
responsable des TAP au lieu d’intervenir eux-mêmes. Nous déplorons de plus en plus de conflits à gérer
avec les parents qui règlent les conflits d’élèves à la sortie de l’école ou en dehors du temps scolaire. 

Dégradations dans l’école : nous déplorons toujours des intrusions dans l’école hors temps scolaire. Divers
détritus sont retrouvés par les enfants, particulièrement le lundi matin.

 Le point sur les travaux de l’école primaire
- Auvent au niveau du portail (prévu au budget 2017) 
- Changements des deux portails et grillages réhaussés, 2 visiophones seront installés.

 Les sanitaires de la cour du cycle 2 : les enseignants souhaiteraient soit un nettoyage et une remise en
service, soit la destruction.

 Les  bordures  devant  la  salle  de  restaurant  des  adultes  sont  très  dangereuses.  Régulièrement,  des
enfants chutent sur la bordure en pierre.

 Le chauffage des locaux
- Le désembuage  n’a  pas permis de  résoudre tous  les  problèmes de chauffage.  Cette  année encore,
certaines classes ont souffert des températures très basses dans leur classe. 
- Lors du plan alerte canicule, la température dans les classes est montée jusqu’à 33 degrés, quelles aides
pourraient être apportées par la municipalité en cas d’alerte ? (Ventilateurs, brumisateurs,  bouteilles
d’eau …)

 Plan de ménage pluri-annuel sur l’école : il est prévu de faire le gros ménage dans les classes uniquement
tous les 2 ans au lieu de chaque été comme il est actuellement prévu. Les enseignants sont très inquiets
de cette mesure qui n’est pas envisageable pour eux. 

 La fête de l’école : Création d’une affiche/panneau afin que l’exposition des travaux d’élèves bénéficie
d’une meilleure visibilité.

Nous remercions les parents d’élèves pour leur investissement au Conseil d’école.
La séance est levée à 20h

La secrétaire de séance La directrice

Mme LE BREC Mme Roptin


